Châteauroux, le 23 Septembre 2021
Commission

Commission Sportive

P.V. N °1
SAISON 2021/2022
Journée du 18/09/2021 :
Championnat Interdépartemental – Phase 1 :
 Sur 12 rencontres programmées seules 2 ont pu être jouées.
Il est demandé à tous les Clubs de bien vouloir jouer les rencontres avant le 16 octobre 2021 en respectant la
règlementation du nombre de rencontres par week-end sportif :
RAPPEL : Extrait du règlement ID 2021-2022 - Point H
3) Nombre de participations par week-end sportif (Vendredi soir à Dimanche soir)
U20M, U17M et U18 F : Deux rencontres,
U14 - U15 : Deux rencontres en catégorie U15 – Une seule si surclassement et participation en U18
U13 et plus jeunes : Une rencontre.

 Suite au retrait du Club SC ISSOUDUN en Championnat U15F, nous vous informons que le
Championnat sera refait à compter du Lundi 27 septembre 2021 pour des rencontres prévues au
02 octobre 2021.
 A partir du 02 octobre 2021, ajout de l’équipe U13M du Club ASSG Le Blanc qui remplacera
l’exempt actuel dans le Championnat.

Championnat Seniors Départemental :
 Compte tenu de la difficulté des Clubs à renouveler les licences en ce début de saison, les matches
prévus en première journée peuvent être reportés si une des deux équipes ne peut présenter un effectif
suffisant. Néanmoins, le match devra se jouer avant la fin de la phase aller, c’est-à-dire :
- avant le 27 novembre 2021 pour la Pré-Régionale Féminine
- avant le 08 janvier 2022 pour la Pré-Régionale Masculine

Comité de l’Indre de BasketBall, Maison Départementale des Sports
89/6 Allée des Platanes, 36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02.54.35.55.69 - e-mail : cb.36@orange.fr

RAPPEL :
- Utilisation de l’e-marque V2 pour tous les championnats cette saison. N’oubliez pas de récupérer

vos codes de rencontres. Cette e-marque nécessite une connexion internet sur le lieu de la rencontre.
- ¨Peu d’arbitres sont actuellement recensés auprès du Comité. Afin de couvrir vos rencontres du
week-end, merci de sensibiliser vos licenciés sur cette fonction.

Roland ALAPHILIPPE,

Comité de l’Indre de BasketBall, Maison Départementale des Sports
89/6 Allée des Platanes, 36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02.54.35.55.69 - e-mail : cb.36@orange.fr

